
Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 
Faculté de Géographie et Géologie 
Département de Géographie 
Domain d’études: Géographie 
Spécialisation: Tourisme et développement régional – module Développement Régional 
 

FICHE DE LA DISCIPLINE 

NOM DE LA DISCIPLINE COOPÉRATION, PROMOTION ET MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE TRANSFRONTALIER CODE: JFTD2305 

CYCLE D’ETUDES (L-licence/M-
master/D-doctorat) ET ANNEE 
D’ETUDES (1,2,3,4) 

M 2 Semestre 4 STATUT DE LA DISCIPLINE 
(OB-obligatoire/OP-optionnel/F-facultative) OP 

NOMBRE D’HEURES PAR 
SEMAINE 

TOTAL  
HEURES PAR 
SEMESTRE 

TOTAL 
HEURES 
ACTIVITE 

INDIVIDUELLE 

NOMBRE  
DE 

CREDITS 

TYPE  D’EVALUATION 
(P-éval. continue (« parcours »),             
C-colloque, E-examen, M-mixte) 

LANGUE 
D’ENSEIGNEMENT 

C S L Pr.      
1  2  42 108 6 M (P+E) Français 
 

TITULAIRE  DES 
ACTIVITES DE 
COURS 

DEGRE DIDACTIQUE ET SCIENTIFIQUE, PRENOM ET NOM DEPARTEMENT 

LECT.UNIV.  DR.  OANA STOLERIU Géographie 

 
TITULAIRE  DES 
ACTIVITES DE 
SEMINAIRE / T.D. 

DEGRE DIDACTIQUE ET SCIENTIFIQUE, PRENOM ET NOM DEPARTEMENT 

LECT. UNIV. DR.  OANA STOLERIU Géographie 

 
DISCIPLINES OBLIGATOIRES Introduction en géographie du tourisme et des services 
 

OBJECTIFS*  - comprendre le rôle de la coopération transfrontalière pour la valorisation durable du patrimoine touristique 
- connaitre les moyens, les modelés et la documentation spécifique de la coopération transfrontalière 
- analyser les stratégies de coopération transfrontalières adaptées aux contextes divers 
- développement de la capacité d’analyse territoriale,  valorisant différentes sources  de données géographiques  
- développent des capacités d’offrir une assistance professionnelle personnalisée 

COMPETENCES SPECIFIQUES ACCUMULEES 
COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES** 

C1 = 0,5 crédits: Définir et décrire les principaux notions, concepts, lois, processus et phénomènes géographiques, en 
expliquant leur genèse et leur évolution, l'évaluation de leurs conséquences sur les activités humaines et l’élaboration 
des projets professionnels en détail, en ayant comme sujet les processus et les phénomènes avec un impact négatif 
dans divers domaines d’activités; 
C2 = 0,5 crédits: Collecte et traitement des données géographiques provenant de différentes sources; 
C3 = 0,5 crédits: Elaboration des études géographiques; 
C4 = 0,5 crédits: Valorisation des résultats obtenus à partir de l'analyse géographique; 
C5 = 1 crédit : Fournir une assistance professionnelle pour différentes zones géographiques. 
C6 = 0.5 crédits : Réalisation des produits graphiques spécifiques 

COMPETENCES 
TRANSVERSALES 

CT1 = 0,5 crédits : Application des stratégies de travail efficace et responsable, de ponctualité, la fiabilité et la 
responsabilité personnelle, en suivant les principes, les normes et les valeurs du code de déontologie professionnelle; 
CT2 = 0,5 crédits : Application des techniques de travail efficace en équipe multidisciplinaire sur les différents niveaux 
hiérarchiques: attitude éthique envers le groupe, respect pour la diversité et la multiculturalité, acceptation de la diversité 
des opinions et des critiques, en assumant le rôle spécifique au travail en équipe; 
CT3 = 0,5 crédits : Documentation en roumain et au moins une langue étrangère (le français), pour le développement 
professionnel et personnel à travers la formation continue et l'adaptation efficace aux nouvelles découvertes scientifiques 

CONTENU DU COURS Ière , IIème Semaines: Tourisme transfrontalier: contexte, importance, enjeux. 
IIIème , IVème Semaines : Coopération transfrontalière. Types de frontières en Europe. Réseaux globaux. 
Vème,  VIème Semaines: Politiques internationales concernant le tourisme transfrontalier. Programmes de financement. 
VIIème Semaine : Politiques nationales et régionales concernant le tourisme transfrontalier. 
VIIIème , IXème Semaines: Tourisme transfrontalier dans les aires protégées. 
Xème XIème Semaines: Tourisme transfrontalier et patrimoine culturel. 
XIIème XIIIème Semaines: Branding transfrontalier. 
XIVème Semaine: Tourisme transfrontalier dans les régions en crise. 

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE) 

1. Muntele I., Iaţu C. - Geografia Turismului. Concepte, metode şi forme de manifestare spaţio-temporală, Edit. 
Sedcomlibris, Iaşi, 2006 

2. Harris R., Griffin T., Williams P. - Sustainable Tourism: A Global Perspective, Elsevier Science, Oxford, 2003 
3. Agenda for a sustainable and competitive European tourism, Comisia Europeana, 2007.  
4. Chuck Y. Gee, Eduardo Fayos Solá, World Tourism Organization - International tourism: a global perspective, 

World Tourism Organization, 1997. 
5. Chris Cooper, Colin Michael Hall - Contemporary tourism: an international approach, Butterworth-Heinemann, 



2007. 
6. Yvette Reisinger – International Tourism:Cultures and Behavior, Butterworth-Heinemann, 2009. 

7. Marie-Françoise Lanfant, John B. Allcock, Edward M. Bruner - International tourism: identity and change, Sage 
Publications, 1995. 

CONTENU DES 
SEMINAIRES/ TRAVAUX 
DIRIGES 

Ière  IIème IIIème Semaines: Tourisme et frontières. Analyse de données. Le régime des visas. 
 IVème  Vème Semaines : Recherches européennes sur la coopération transfrontalière. Etudes de cas.  
VIème  VIIème Semaines : Politiques internationales concernant le tourisme transfrontalier. Documentation spécifique. 
VIIIème  IXème Xème Semaines : Politiques nationales concernant le tourisme transfrontalier. Etudes de documents.  
Semaine XIème: Coopération transfrontalière en Roumanie. Etude des différences régionales.  
XIIème XIIIème Semaines: Initiatives locales. Intégration dans les réseaux touristiques internationaux. 
XIVème Semaine : Evaluation finale.   

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE) 

Site web de l’UNWTO et rapports; Commission Européenne (http://ec.europa.eu) – Stratégie Européenne de la 
coopération transfrontalière  

REPERES 
METHODOLOGIQUES**
* 

Stratégie didactique: Conférence, projections vidéo, conversation heuristique, la démonstration, notes bibliographiques, 
activités appliquées dans le terrain. 
Matériaux et ressources: Ordinateurs et projecteur vidéo du Département de Géographie ; Plans d’aménagements et 
documentations d’urbanisme spécifiques 

 
EVALUATION Méthodes Oral et écrit 

Forme Evaluation continue pendant les travaux dirigés. Examen écrit final 
Poids des formes 
d’Evaluation dans 

la formule de la 
note finale 

L’examen final a un poids de 50% de la note finale 
L’évaluation des activités des travaux dirigés comptent 50% de la note finale 

 

Standards 
minimaux de 

performance**** 

1. La réalisation d’une diagnose correcte du contexte territorial et des prémisses d e la coopération 
transfrontalière  
2. Analyse comparative des politiques de coopération transfrontalière en Europe. 
3 Identification et application des modèles et solutions adaptées aux contextes différents. 
4. La réussite est soumise à l’obtention d’un minimum de 5 (sur 10), aussi en évaluation continue 
qu’à l’examen final 

*   Les objectifs sont formulés en fonction de la grille des compétences professionnelles pour le programme d’étude 
** au niveau de descripteur 
*** stratégie didactique, matériaux, ressources 
**** rapportés aux compétences formulées aux Objectifs ou aux Standards minimaux de performance de la grille 1L/1M selon le cas 
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